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A pied à l’école
Classes de Mmes Ghislaine Cuccodoro & Henriette Stebler (1E-2E)

Ce jeudi, je suis allé à l’école à pied avec ma
maman et mon petit frère Romain. L’école
est tout près de ma maison et je vais à pied
à l’école tous les jours.

L’après-midi, je suis allé à l ’école des
Pervenches écouter des contes. J’ai reçu une
pomme comme cadeau.

Quentin (2E)

Je suis venu à pied à l ’école. J ’ai juste à
traverser la route pour arriver à l’école. Je
vais chaque jour à l’école à pied.
Je sais que l’essence et que les voitures cra-
chent de la fumée et polluent. La pollution, ça
ne fait pas grandir les arbres.
L’après-midi, j ’ai écouté des contes qui
parlaient de lapin, de hérisson et d’une petite
fille.

Clément (2E)
Davantage sur http://www.1227.ch/Pervenches/Classes/Stebler/2005/ClasseStebler2005.htm



À la Résidence Gabrielle Sabet
Classe de M. Pierre Favre  (4P)

Foyer-Handicap nous a invités à fêter le 20e anni-
versaire de la résidence  des Caroubiers. Ici vivent
et travaillent quelques dizaines de personnes qui
ont un grave handicap physique (de naissance ou
suite à une maladie comme pla poliomyélite ou
un accident de travail, de sport, de voiture…).
Certains habitent avec leur famille dans les apparte-
ments au-dessus, spécialement adaptés pour eux:
ascenseurs et portes plus larges, pas d’escaliers,
poignées et boutons à bonne hauteur, …
D’autres, les plus nombreux, viennent de tout le
canton pour travailler dans les ateliers et gagner
un peu d’argent.
Dans l’atelier de conditionnement, on prépare
toutes sortes d’emballages (boîtes, sachets) et on

assemble des objets comme des balles de jonglage
remplies de graines et des diabolos. On s’occupe
aussi de la mise sous enveloppes d’imprimés et
de l’adressage (étiquettes, timbres). Les person-
nes qui travaillent ici sont très patientes.
Dans l’atelier de créativité, ils font de la poterie,
des dessins, ils découpent des figurines en bois,
tissent des tapis, brodent des sacs… Tous ces
objets seront mis en vente.
A la cuisine, nous avons fabriqué des petits pains
avec de la pâte à tresse. Nous les avons décorés
avec du chocolat, des smarties, des perles de su-
cre. Le cuisinier les a cuits dans un four à pain.
Miam! Ils n’ont heureusement pas été vendus dans
la boulangerie juste à côté.

La plupart des handicapés se déplacent en chaise roulante. Pour nous rendre compte de la difficulté et des
limites, nous avons testé un parcours fléché avec obstacles et lancement de balles. Pas facile du tout.
Un anniversaire, ça se fête! On nous a offert des barbes à papa, des pop-corn et des boissons. Nous
avons joué dans le château gonflable. Nous avons aussi reçu en souvenir un porte-clefs assemblé dans
l’atelier. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis si gentiment, aux résidents et au personnel.

Des documents supplémentaires sur http://www.1227.ch/Pervenches/Classes/Favre/2005/FoyerSABET/FGS_00.htm



Action «Ville propre»
Classe de Mme Chantal Barbeau (6P)

Vendredi, nous allons nettoyer le parcours VITA. Nous ferons ça par respect de la nature mais aussi par
amitié pour les sportifs qui l’utilisent. A la fin, chaque classe recevra un diplôme comme remerciement.
Ceci se fera dans la bonne humeur et la gentillesse. Léa

Le vendredi, je me lèverai de bonne humeur. Nous allons avec la
classe nettoyer le parcours VITA. On devra ramasser ce que les
autres auront jeté par terre. Si je surprends quelqu’un en train de
jeter un papier, je lui demanderai avec gentillesse qu’il le ramasse et
qu’il le mette dans la poubelle, à cause du respect envers les autres,
et je lui dirai merci. David

Vendredi, nous avons nettoyé la forêt autour de Pinchat avec
l’école et l’aide de la Voirie. J’ai passé un très bon après-midi.

Davantage sur http://www.1227.ch/Pervenches/Classes/Barbeau/2005/ClasseBarbeau2005.htm

Là-bas, il y avait des poneys. On
a répandu la propreté. Pour nous
récompenser, la Voirie nous a
offert un goûter et une surprise
(un T-shirt). Cette sortie était très
amicale. Loïc

Après cinq minutes, je me suis
déjà fait mal. Alors mes amies
Dana et Yasmine ont fait un
geste très amical en m’aidant à
marcher dans la forêt. J’espère

que la propreté restera comme elle était quand nous sommes partis. Manon



La Terre vue du Ciel
Classe de Mme Marie-Rose Campos (1P)

Tous les dessins sur http://www.1227.ch/Pervenches/Classes/Campos/2005/Terre/Terre_01.htm

Dans notre bibliothèque de classe, il y avait un livre magnifique intitulé «La Terre vue
du ciel».

Nous avons imaginé qu’il était possible de reproduire ces images à la peinture...

Nous nous sommes donc rendus au Parc des
Bastions pour admirer l’exposition de photos
géantes et s’imprégner de couleurs.

Chaque enfant a déambulé le long du parcours
en sachant qu’il allait choisir un thème pour en
faire un tableau.

Le résultat est à visiter dans le couloir du
rez-de-chaussée de l’école, au 1er étage et les
originaux sont donc au Parc des Bastions.

A la question «Pourquoi as-tu choisi cette photo
?», les réponses se regroupent de manière unanime : «Parce que j’aime les couleurs.», «Parce que
j’aime les dessins du sable et de l’eau.», «Parce que je la trouve belle.», «Parce que j’aime les
couleurs et les animaux.».

Maria-Rosa


